
Caractéristiques de la conjugaison amazighe
* * *

I. Les désinences verbales

Définitions préliminaires (tirées du « Petit Robert 1») :

Désinence : Elément variable qui s'ajoute au radical, au thème pour produire les formes d'un
paradigme
Paradigme : Mot-type qui est donné comme modèle pour une déclinaison, une conjugaison

On appelle conjugaison, les variations que subit le verbe en fonction de la personne, du genre et
du nombre. A ces variations viennent s'ajouter celles relatives au mode, à l'aspect ou au temps. En
général, on a un radical auquel viennent s'ajouter des affixes portant des significations multiples.

Par exemple, dans « tewalam » (vous avez vu), on a le radical « wala » auquel viennent s'ajouter
le préfixe « te » et le suffixe « em ». L'ensemble « te » + « em » nous indique que le verbe est à la
deuxième personne du masculin pluriel. Chaque fois qu'on a un verbe à préfixe « te » et à suffixe
« em », il sera à la deuxième personne du masculin pluriel.

accompli : tewalam (te + wala + em) = vous avez vu
inaccompli : tettwalim (te + ttwali + em) = vous voyez
futur simple : ad tewalim (te + wali + em) = vous verrez

mais à l'impératif on dira : walim (wali + em) = voyez

Remarque : La variante « walit » (wali + et) existe aussi en kabyle, à l’impératif.

Autres exemples (avec d’autres verbes) :

temsawalem (te + msawal + em) = vous vous êtes appelés
terennum (te + rennu + em) = vous ajoutez
teruh'em (te + ruh' + em)  = vous êtes partis (emprunt à l'arabe)

Ces affixes qu'on ajoute au radical verbal sont des indices du sujet (ou indices de
conjugaison), ils nous renseignent sur la personne, le nombre et le genre du sujet. On les appelle
aussi désinences verbales, puisqu'elles viennent s'ajouter au radical pour produire les différentes
formes d'un paradigme (voir la définition plus haut).
Les désinences (ou « indices de conjugaison » ou encore « indices du sujet ») sont toujours les
mêmes, quels que soient le mode, le temps ou l'aspect du verbe (sauf pour l'impératif), elles se
présentent sous trois formes possibles:

désinence initiale : elle se place avant le radical > tewala (te + wala) = elle a vu

désinence finale : elle se place après le radical > walan (wala + en) = ils ont vu

désinence mixte : elle se présente en deux partie, l'une en préfixe et l'autre en suffixe du radical :

>     tewalam (te + wala + em) = vous avez vu

Important : Qu'elles soient initiales, finales ou mixtes, les désinences verbales jouent exactement
le même rôle, elles nous renseignent sur la personne, le nombre et le genre du sujet.



II. Le sujet du verbe

L’amazigh a en commun avec l'arabe (mais aussi avec d'autres langues telles l'espagnol ou
l'italien) la caractéristique d'avoir une conjugaison sans pronoms personnels sujets.

arabe : nureedu  (nous voulons)
espagnol : queremos  (idem)
amazigh : nera (idem)

Dans tous ces exemples, le sujet est sous entendu (= nous). On peut évidemment mettre un
pronom personnel sujet devant le verbe mais il sera considéré comme sujet explicatif (deuxième
sujet) :

arabe : nah’nu nureedu (nous nous voulons)
espagnol : nosotros queremos  (idem)
amazigh : nekkwni  nera (idem)

Attention : Il ne faut absolument pas considérer la désinence initiale (ou l'indice de conjugaison
initial) comme pronom personnel sujet. Si c'était le cas, on pourrait la remplacer par un nom, un
groupe nominal ou un autre pronom.

En français, on peut très bien remplacer le « il » dans « il arrive » par autre chose : un tel arrive /
le garçon arrive / le train de banlieue arrive.

En amazigh, on ne peut jamais remplacer la désinence initiale, car ce n'est pas un pronom, elle
joue le même rôle que les désinences finales, il n'y a que l'emplacement qui la différencie.

yewala  (ye + wala) = il a vu  newala  (ne + wala)  =  nous avons vu
walan  (wala + en) = ils ont vu tewalam (te + wala + em) = vous avez vu

Autre indice, au participe, tout au moins en kabyle, la désinence finale passe parfois en position
initiale lorsqu'on passe de la forme affirmative à la forme négative (en plus de la disparition de la
désinence initiale « ye », de la forme affirmative) :

win yewalan (celui qui a vu)  <>  win ur newal'ara (celui qui n'a pas vu)

Remarque : Dans certains parlers, en chaoui entre autre, on garde les mêmes désinences au
participe, à la voix négative, lorsque le participe est précédé du relatif « iy » (= « qui »), et on
constate alors la disparition de la particule « ur »:

win iy yewalan     (celui qui a vu) : réalisé « win ig-gwalan »
win iy yewalan ara (celui qui n'a pas vu) : réalisé « win ig-gwalan ara »

III. Cas de la troisième personne du masculin singulier

A la troisième personne du masculin singulier, certains auteurs adoptent indifféremment comme
désinence verbale le « i » ou le « y » en initiale.
Par exemple, dans les quatre premiers paragraphes, premier chapitre, du roman de Rachid
Alliche, « Faffa », si nous relevons tous les verbes conjugués à la troisième personne du singulier
masculin, nous obtenons la liste suivante (en transcription originale) :

Initiale « i » : ad issired, ad ixdem, ad ikkes, ad iwzen, iêella, iîîanez, immuger, issaadda, isseîîel,
ad istufu, issaadday, iwala, iaaddan (participe).

Initiale « y » : yeffeγ, yeréa, ad yagwem, yessebw, yessemsawi, yawi, ad yerr, yaagez, yucaôen
(participe).



M. Alliche met systématiquement un « y » devant les voyelles (yagwem, yaagez, yucaôen...), mais
on trouve « yeffeγ », « yeréa », « yessemsawi ».

Au futur, après l’indice du futur « ad », il adopte plutôt le « i » pour les verbes à l'aoriste (ad issired,
ad ixdem,...), mais on trouve « ad yerr », « ad yagwem ».

A l'accompli la tendance est à l'emploi du « i » (iêella, issaadda, isseîîel,...), mais on a aussi
« yeréa », « yessebw », « yessemsawi », etc.

En réalité il n'y a aucune règle, tout se fait de façon presque intuitive. On retrouve le même
problème dans presque tous les écrits amazighs récents. La tendance est toutefois de mettre un
« i » en initiale pour la troisième personne du singulier masculin, sauf lorsque le radical verbal
commence par une voyelle. Cette façon d'écrire pose problème, car elle engendre de fausses
homonymies et parfois de fausses prononciations du verbe conjugué.

Ex. iger = champ          iger = il a mis
          ibran = grumeaux             ibran = qui a lâché
           islan = les fiancés islan = qui a entendu

On devrait adopter une désinence unique pour la troisième personne du singulier masculin (et le
participe), la plus proche de la réalisation phonétique. Pour cela nous proposons d'adopter  la
désinence « ye » quels que soient le verbe et son aspect. Ainsi on lèvera toute ambiguïté de sens
pour les exemples cités plus haut. On écrira donc :

iger = champ        yeger = il a mis
i bran = grumeaux       yebran = qui a lâché
i slan = les fiancés yeslan = qui a entendu

IV. Ecriture

Nous avons vu que les désinences sont les mêmes quels que soient le temps ou l'aspect (sauf
pour l'impératif), elles ne varient qu'en fonction de la personne, du nombre et du genre, elles sont
en cela, parfaitement reconnaissables, aussi, il n'est pas nécessaire de les mettre en évidence
d'une quelconque façon. Nous écrirons donc les verbes conjugués avec leurs désinences, sans
séparation aucune.

Exemple : verbe « afeg » = « voler / s'envoler »

Accompli : ufegegh ; tufegedh ; yufeg ; tufeg ; nufeg ; tufegem ; ufegen...
Inaccompli : ttafegegh ; tettafegedh ; yettafeg ; tettafeg ; tettafegem...
aoriste : afegegh ; tafegedh ; yafeg ; tafeg ; nafeg ; tafegem ; afegen...
Impératif : afeg ; afegem/afeget ; afegemt

Remarques :

1. C'est le thème qui varie selon l'aspect ou le temps considéré :
accompli : ufeg
inaccompli : ttafeg (forme progressive de « afeg »)
aoriste / impératif : afeg

2. A l'accompli, pour certains verbes, le thème peut prendre une forme particulière aux première et
deuxième personne du singulier :



Exemple : verbe « eddu » = « aller »

 eddigh (thème : eddi) = je suis allé
teddidh (thème : eddi) = tu es allé

yedda (thème : edda) = il est allé
tedda (thème : edda) = elle est allée

nedda (thème : edda) = nous sommes allé(e)s
teddam (thème : edda) = vous êtes allés
eddan (thème : edda) = ils sont allés

eddant (thème : edda) = elles sont allées

Alors que pour le verbe « kerez » (labourer), par exemple, le thème ne change pas en cours de
conjugaison à l'accompli (thème : kerez) :

kerezegh, tekerezedh, yekerez, tekerez, nekerez, tekerezem, tekerezemt, kerezen, kerezent

V. Illustration : Djehh'a ed el qayed

H'ekkun-dd ghef yiwen deg el quyad yeweqem ta meghra, yeneced-dd akkw el ämala-s.
Yesela Djehh'a es te meghra-y-agi, yeruh' ula d netta am medden akkw. Akken yewwedh gher
y'imi en te wwurt qwerreäen-t idd ie xeddamen, ennan as : « ur-dd tekeccemedh ara, ughal akkin
! » - « Acugher ? » yenna-y-asen Djehh'a, « nekkini aäni lamci d Rhebbi iy-yi-dd yexeleqen ? »
Ennan as-dd : - « ketc, aqlakk am ie zirdi, ad as tinidh meyyat-sna ayagi ur tesarededh ! »
Yezeäef, yeghadh it el h'al nezzeh, yenna deg w'ul is : « ardjaw ! d nekk ay d Djehh'a en Rhebbi
! » Yughal yejemeä itt deg w'ul is, yeruh' gher ue mdakwel is, yeredhel-dd el lebsa, yughal-dd
imiren gher te meghra.

Akken iy-dd yewwedh, wehemen akkw medden deg el lebsa iy-dd yelsa : sin ie berhenyas
en el susti, ed ue h'ayek en el h'rir deg-es qedd-ac d ighil, ed el brima akken kan iy-dd teffegh si te
h'anutt, ed el qadt i mcerrer el mrhebbi es el deheb, ed el mest ue filali. Akken iy-t walan mbeääid
ie xdimen es el lebsa-y-agi, mugeren-t eddan yid-es, armi d a xxam en sid en-sen. Netta yekecem,
yekker-dd ghur-es bab en te meghra, yekuber it, yesgham it ghef y'idis is. Akken iy-sen-dd ewwin
ie xeddamen utcci deg mkul el nwaä, yenna-y-asen bab en te meghra ei ie nebgawen : « qerrebet-
dd ah ! besmellah ! ».

Bdan akkw utcci. Djehh'a enni yesgham el qayed ed t'ama-s, yedttef ixef en ue cedhadh is,
ar-t yeggar di el makla enni, ar-s yeqqar : « etcc ! »

Widenni ennidhen tewwiten akkw el wehma ma d t'iderwect iy-dd yebdan a mexluq a.
Yeneh'cam bab en te meghra enni, yenna-y-as : « ay a äerdhi, d el äib fell ak annect agi ! ».

Yenna-y-as-dd : « A sidi, h'ess iyi-dd tura qbel. A berid a mezwaru, ruh'egh-dd am nekk akkw
medden lamkayen elsigh-dd el h'wayedj i qdimen yerna dumbesen cwiyya, netta nekk dayen ay
säigh. Akken mlamagh ad kecemegh, qwerreäen iyi-dd ie criken ik, ezzseäen iyi am nekk am ue
qjun ! Ruh'egh imiren gher ue medakwel iw, yeredhel iyi-dd el h'wayedj iy-dd elsigh. M’iy-dd
ughalegh, akken kan iy-yi-dd walan mbeääid, mugeren iyi-dd, eddandd yid-i, armi iy-yi-dd
sawedhen ghur-ek. Tura d el h'wayedj agi iy-yi-dd yesekcemen s a xxam ik, daymi d nuteni ay
qerebegh gher w'utcci, aälaxadter ghef akken iyi yecebba Rhebbi, d nuteni ay yettunceden ! »

Wehemen akkw medden yellan dinna deg meslayen is, labaäda äad mi iy-sen-dd yerna kra
ie meslayen ennidhen : « nekkini, lukan ghuri ayla, yili h'aca i gellilen ara-dd äeredhegh; wanag i
saäiyen, ur steqsayegh ula ghef yiwen; sekmenen akkw i gerrujen ddaw te murt, wala a-ten idd
sekfelen ad efken ei wid msakit ur nesäi ula d i mensi en y'idh ! ».
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